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PERSONNAGES :

M. LEDUC, épicier retiré.

M. RoLAND,

Mad. LEDUC , sa femme.
Mad. MonTIN.
ANGELA, leur fille.
Mad. RoLAND.
Mad. DARCILLY, marchande de nouveautés.Mlle LoUIsA.

EMELINE, sa fille ( 14 à 15 ans).
Mlle ANAIs.
JULES, son fils , courtier de commerce. MM. DAUDEL.
GUsTAvE LEROI, fils d'un banquier de Province LHÉRIE.
CHEVALIER, boulanger.
ALExIs.
BARON , boucher.
LECOMTE, bonnetier.

CAzoT.

x DUBoURIAL.

MARQUIS, droguiste.

|

• ODRY.

##

FRANÇOIS, garçon boulangér
ANDRÉ, garçon épicier. .

VERNET.

DURAND, tailleur.

PROSPER.

ADRIEN.

DUHAMEL, horloger.
Mad. ROBINET, mercière.
, Un Domestique.
Boutiquiers et Boutiquières.

VÉsIAN Mlle EsTHER.
M. LoUIs.

La scène est d Paris.
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LES BOUTIQUIERS.
CoMÉDIE EN DEUx AcTEs, MÊLÉE DE CoUPLETs.

2{cte premier.
Une rue : 1" Boutique d la gauche du spectateur, un épicier.
2° Un bonnetier; 3° Une merciére. – A la droite du spectateur,
1" boutique, un tailleur; 2° un boucher; 3° un boulanger.

SCENE PREMIÈRE.
LE TAILLEUR, sur sa porte, MADAME ROBINET, sortant de
chez elle, un panier sous le bras, Ensuite LE BOUCHER, sur sa

porte, et L'HORLOGER, sortant arec sa canne et mettant ses gants.
MADAME R0BINET,

Bonjour, monsieur Durand.
LE TAILLEUR,

Bonjour, madame Robinet.
MADAME ROBINET.

L'habit de mon mari est-il prêt ?
LE TAILLEUR

Est-ce qu'il est de garde, aujourd'hui ?
MADAME ROBINET,

"

C'est-à-dire demain ; mais, tenez, je vais trouver le sergent

major, parce qu'il est enrhumé, ce pauvre cher homme ! Bon, le
voilà sur sa porte.
LE BoUCHER , sortant de chez lui.

Ah ! voilà madame Robinet qui vient chercher son pot-au-feu.
MADAME R0BINET,

Non; un morceau de veau pour mettre à la casserole, et puis
vous prier de me changer mon mari.
LE BOUCHER.

Comment! vous changer votre mari, est-ce que vous n'en êtes
pas contente ?
-

MADAME ROB4NET.

Si fait ! Pauvre cher homme, il fait tout ce qu'il peut pour me
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contenter; mais c'est sa garde qu'il faut lui changer. C'est demain
samedi, il a affaire à sa boutique : remettez-le moi dimanche.
LE BOUCHER.

Je tâcherai de vous arranger ça.
MADAME ROBINET.

-

Et puis, donnez-moi un beau morceau : pas de réjouissance.
LE B0UCHER .

(Ils entrent.)

Entrez donc, vous serez contente.
LE TAILLEUR .

Tiens , voisin Duhamel, vous sortez de bonne heure.
DUHAMEL.

Oui, je suis du jury, aujourd'hui. J'en ai pour ma journée.
LE TAILLEUR.

Est-ce des affaires politiques ? .
DUHAMEL.

-

Non, heureusement; c'est pour un homme qui a épousé
deux femmes.
LE TAILLEV1R .

-

Il est bien bon. Il n'est pas comme moi, j'en ai bien assez de
la mienne pour me faire enrager.
DUHAMEL.

.

Bah ! vous dites ça. Vous faites un ménage des dieux.
LE TAILLEUR.

Il faut bîen rire. Adieu, amusez-vous bien.

(Il s'en va.)

SCÈNE II.
FRANÇOIS, ANDRÉ.
FRANçoIs, en veste et jupon de toile , en serre-tête et les jambes nues,
sortant de la boutique du boulanger.
Dites-donc, vous, hé. .. le garçon épicier, la goutte, s'il

vous plaît !
,

ANDRÉ, dans la boutique.

Du dur ou du doux !
FRANçOIS.

Du dur !
ANDRÉ.

Vous n'entrez pas ?
FRANçoIs.
-

-

Non, j'ai besoin d'air; j'ai été toute la nuit dans le pétrin.
ANDRÉ, sortant avec une bouteille et un petit verre.
Vous commencez de bonne heure, voisin.
FRANçoIs.

Je finis, je vais me coucher ; les maîtres sont-ils heureux que
l'on travaille comme ça pour eux !. , .
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. ANDRÉ.

Vous travaillez, mais ils vous paient.
FRANçoIs .

Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement; c'est égal, ça
m'ennuie. J'aimerais mieux avoir des rentes et me reposer, que

de m'échigner le tempérament .

-

ANDRÉ.
AIB : Vaudeville des Scythes.

Votre idée est fort singulière,
Car c'est surtout dans votre état ,
Que le travail est nécessaire,

Quand on regarde son résultat.
De vot'bourgeois, faut servir la pratique,
Car , voyez-vous, que l'on soit citoyen
Ou d'un royaume, ou d'une république,
Il faut qu' chacun ait son pain quotidien .
FRANçoIs.

-

-

C'est juste ; mais je voudrais que tout le monde mette la main

à la pâte ; c'est comme vous, pourquoi que vous êtes toute la
journée à la boutique, pendant que vot'bourgeois se promène ?
ANDRÉ.

Parce que je suis garçon, et que j'espère bien devenir bour
geois à mon tour.
FRANçOIS.

Ah ! boutiquler !... fameux capons les boutiquiers !...
ANDRÉ.

-

"

Dis donc, hé, gindre !... je te ferai dire du mal des bou
tiquiers.
-

*

FRANçoIs.

Ils font leurs embarras parce qu'ils ont des comptoirs, et qu'ils
y cumulent les pièces cent sous. Moi, je décumule les miennes
chez le marchand de vin.
ANDRÉ.

Alors, vous ne vous établirez jamais.
FRANçoIs.

Qu'est-ce que j'ai besoin de m'établir. Tenez, garçon épicier,

je parie que vous êtes assez cornichon pour mettre à la caisse
d'épargne.
ANDRÉ.
Je m'en fais honneur.
FRANçoIs.

Il s'en fais' honneur. .. Eh ben, bien du plaisir. Adieu , bon
soir, je vas me coucher.
ANDRÉ.

Payez donc votre petit verre.
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FRANçoIs.

Je vous devrai ça.
ANDRÉ.

Mauvaise paie !
FRANçoIs.

Du tout, on est mauvaise paie parce qu'on n'a pas de poche à
sa cotte! Est-il canelle, ce garçon épicier !
( En s'en allant il rencontre Mme Leduc, qu'il heurte en passant. )

SCÈNE III.
LEs MÊMEs, MAD. LEDUC.
MAD, LEDUC,

Prenez donc garde, malhonnête ! Que les hommes sont gros
siers, aujourd'hui.
FRANçoIs.

Qu'est-ce qu'elle a donc, la bourgeoise, parce qu'on la touche
un peu !... mon jupon n'a-t-il pas sali son cotillon ?
MAD. LEDUC.

C'est bon, laissez-moi tranquille.
FRANçoIs.

On vous laisse. .. on vous laisse. .. en v'là une qu'à les ma
nières aristocratiques.
AIR : On dit que je suis sans malice.
Il n'faut pas m'lâcher d'épigramme ;
Fait" donc place aux gigots de madame.

Faut en conv'nir, depuis queq" temps,
Les bras des femmes sont jugulants.
En passant près d'ell' on s'expose ,

A leur chiffonner quelque chose,
Leurs gigots sont d' vrais entonnoirs,

Ils sont plus larg's que les trottoirs.
MAD, LEDUC.

Est-il insolent !.. .
FRANçoIS.

Tiens, c't'embarras ! croyez-vous que je ne vous connais pas?
vous êtes la ci-devant épicière, que vos enfans tiennent à cette

heure la boutique. Eh ben, moi, je suis le garçon boulanger, et
la rue est à moi comme à vous.

ANDRÉ, sur la porte, avec un balai.

Voyons, boulanger , passez vot'chemin , ou ben je vas vous
apprendre à respecter le monde.
-

FRANçoIs.

Toi, viens-y donc ! je te prends par le toupet et je t'enfonce
dans ton tonneau à pruneaux.
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ANDRÉ, levant son balai.

Tu n'es pas assez fort pour ça.
FRANçOIS.

Ah! v'là qu'il fait l'exercice à cette heure. Est-ce que t'es d'la
garde nationale ?
-

ANDRÉ.

Voyons, détale.
FRANçoIs, criant.

Y veut me balayer, ça fait mal. Est-ce que tu me prends pour
une émeute ? Ah! c'te balle !

(Il veut lui arracher son balai, André tombe et crie. )

SCÈNE IV.
LEs MÊMEs, LE BOULANGER sur sa porte, LE BOUCHER, sur
la sienne, LE BONNETIER sortant aussi, tous en habit du
matin.
LE BOULANGER ,

Quest-ce que e'est ? quel tapage !
LE BOUCHER ,

Qu'est-ce qu'il y a donc dans la rue ?
MAD. LEDUC.

Ah, ce n'est rien, voisin ! cet homme m'a heurtée, je l'ui

prié d'être plus poli et il m'a dit des sottises, voilà tout.
FRANçoIs.

Tenez, tenez, les voilà tous sur leurs portes.
LETBOULANGER.

*

Comment, François, c'est vous qui faites ce train là ?
FRANçOIS.

A moi tout seul, oui not'bourgeois.
LE B0ULANGER .

Voilà longtemps que je suis mécontent de vous. Vous êtes
querelleur, vous n'êtes pas travailleur. ..
FRANçoIs.

On ne peut pas avoir toutes les qualités.
LE B0ULANGER.

Vous me ferez le plaisir de ne plus revenir chez moi.
FRANçoIS.

Vous me mettez à la porte ?
MAD. LEDUC,
Ah ! Monsieur Chevalier, je vous demande grâce pour lui.
FRANçoIs.

Vous demandez ma grace l ô épicière retirée l tu en es une

fâmeuse de grâce ! je te couvre de mon estime.
LE B0ULANGER ,
Non, Madame, il ne faut pas employer les mauvais sujets,
quand les bons cherchent de l'ouvrage.
-
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ANDRE.

-

Dites donc, vous vou'iez quitter votre bourgeois, il tous met
à votre aise.
-

FRANçOIS.

Pardine, on sait ce que c'est : ils renvoyent leurs garçons ,

parce qu'ils font pétrir par la mécanique; encore gentille la mé
canique, on la démolira la mécaniqne.
LE B0ULANGER.

C'est ce que nous verrons.
FRANçoIs.

En attendant, je m'en vais à la halle au blé, chez le placeur
des garçons boulangers, jouer au tonneau devant sa porte......
Adieu, mercier, boulanger, bonnetier, boucher.. .. vous êtes tous

bouchés !... Ah! ah! les boutiquiers : (Il sort en les narguant. )

,

SCÈNE V.

LE BONNETIER, MAP. LEDUC, LE BOULANGER,
LE BOUCHER.
LE B0UCHER,

Il a bien fait de s'en aller, j'allais lui applatir les cotelettes.. .
Vous avez raison, Chevalier, de vous débarrasser de ce drôle

là. Il n'y a pas un homme plus sensible que moi et mon épouse;
mais il ne m'a pas ému. J'ai été bien aise de le voir mortifier
comme un aloyau.
-^ .
LE BONNETIER .

Je suis de l'avis du voisin, foi de bonnetier. .. j'ai la tête près
du bonnet. Mais, Madame Leduc, qui est-ce qui nous procure le

plaisir de vous voir dans notre quartier ?
MAD,

LEDUC.

Mon mari est toujours dehors. Depuis que nous avons cédé
notre fonds à nos enfans, je n'ai plus rien à faire, je m'ennuie ,

je me suis dit : pour me distraire aujourd'hui, je m'en vais aller
dans leur magasin. je tiendrai leur comptoir, ça m'amusera.
LE

B0NNETIER .

Je conçois cela, si je quittais ma boutique , que je sortisse de
mes bas de coton, et de mes gilets de flanelle. .. je serais triste
con:me un bonnet de nuit.
-

MAD. , LEDUC.

Et puis, mes enfans ne sont pas encore bien au fait du com
merce. Je leur donne des conseils sur la manière de vendre , je
surveille les garçons, je dis le petit mot aux pratiques, je reçois,

je change et je rends la monnaie ; ça me rappelle mon bon tems.
Quelques fois, j'oublie que je suis en visite, et si l'on ne m'aver

issait pas qu'on va fermer la boutique, je réglerais les comptes,
"

.
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je rangerais les paquets et je remonterais dans l'entresol, où ,
pendant vingt ans , je me suis retirée tous les soirs auprès de
mon mari, l'esprit tranquille , la conscience nette , sans autre
ambition que de redescendre le lendemain matin et de recom
mencer ainsi ma vie de boutiquière.
LE BOULANGER » -

Vous êtes comme moi, ma boutique, mon fournil, mon pé
trin, c'est ma patrie, et je n'émigre jamais, excepté le dimanche.
LE BONNETIER,

C'est juste mon histoire. Nous, nous reposons en allant nous
promener. Je loue une citadine à la journée , qui me trans
porte moi et ma femme, mes quatre enfans, la bonne, et quel
quefois notre jeune commis... on est un peu serré , mais c'est
égal , on respire quand on est arrivé à Vincennes ou à Sceaux.
LE BOULANGER.

·.

Ah! je n'aime pas votre Sceaux! moi, le dimanche, je vais au
spectacle, aux Funambules, j'aime à rire.
LE B0UCHER.

Moi et mon épouse, j'aime la sensibilité, nous allons à la
Porte-St-Martin; on y joue des scélératesses qui font pleurer.. .
ça fait plaisir.
MAD, LEDUC .

Oh moi, depuis que nous ne sommes plus en boutique,
M. Leduc me mène au spectacle dans la semaine , aux grands
théâtres, aux Français, à l'Opéra.
LE BONNETIER ,

Vous avez de la fortune, il faut en jouir. Dailleurs, votre mari
I'a bien gagnée, il peut se reposer.
LE BOULANGER.

Quand on a été épicier pendant vingt ans.
MAD, LEDUC,

Et militaire pendant quinze.
-

LE B0UCHER.

C'est vrai qu'il a fait les campagnes

d'Égypte et de Russie.

MAD . LEDUC.

AIR : Amis voilà la riante semaine.

Sur l' champ d' bataille son affaire était sûre,
L'œil du héros sur lui s'était porté.

Il reçut la croix en mêm'temps qu'la blessure.
LE B0ULANGER.

Il n'a ma foi que c'qu'il a mérité.
MAD, LEDUC.

Quand je devins son épouse chérie ,
Après avoir si long-temps triomphé ,
Il arrivait tout gelé d' la Russie
LE BONNETIER .

Et vous l'avez joliment réchauffé.
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MAD, LEDUC.

Je n'ai fait que mon devoir.
SCENE VI.
LEs MÊMEs, JULES, il a une petite barbe romantique.
JULEs, arrivant vivement et cherchant quelqu'un.

Par où diable a-t-il donc pris !...
MAD. LEDUC.

Tiens, c'est mon neveu Jules !
JULES •

Ma tante Leduc. .. vous ne l'avez pas aperçu, par ici ?
MAD .. LEDUC.

Qui donc l. ..
JULES,

Le jeune homme en question. .. vous savez bien. .. oh, non,
vous ne savez pas.
MAD. LEDUC.

Non sârement, je ne sais pas; mais tu vas me conter ça.
JULES.

Ma tante, j'aime beaucoup les femmes , et je leur confierais
sans crainte tous mes secrets. .. si je voulais qu'ils fussent
CODIlUlS.
MAD,

LEDUC.

Tu es un impertinent.
LE BoNNETIER , riant.
C'est un farceur tout bonnement... ces courtiers de commerce

sont tous comme ça. .. l'air de la Bourse les rend joviaux.
MAD.

LEDUC,

C'est bon, c'est bon. .. j'entre chez mes enfans.... mais tu me

revaudras cela ce soir à l'écarté. Votre servante, Messieurs. (Elle
entre dans la boutique d'épicier.)
TOUS,

Adieu, Madame Leduc.
SCENE VII.

JULES, puis GUSTAVE. .
JULES,

Conçoit-on cela l je le quitte un moment pour parler à un
client ... et il disparaît ! maudit provincial, va... ( on entend du
bruit) Qu'est-ce que c'est que cela ?... une dispute...
GUSTAVE, arrivant tout crotté.

Eh bien, me voilà joliment arrangé, me voilà propre !

$:
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JULES.

D'où diable viens-tu comme ça ?
GUSTAVE.

Parbleu, je m'étais arrêté devant un marchand d'estampes; il
y avait une quantité de gravures politiques et immorales; je ne
regardais pas les politiques, lorsqu'un monsieur me touche avec

sa canne en me disant : Monsieur, votre chapeau m'empêche de
voir. Il était sur l'oreille gauche, je le reporte sur l'oreille droite.
Un particulier de ce côté me dit : Monsieur, vous m'obstruez la

vue. Je pose le diable de chapeau en ligne directe et perpendi
culaire en prenant mon nez pour méridien; un individu me dit :
Monsieur, vous me bouchez l'œil. Oh ! la-dessus, je perds pa
tience, je me retourne et je fixe d'un air fier mon individu, il
n'avait en effet qu'un œil. Je lui dis : Ce n'est pas ma faute si
vous êtes borgne. Il me répond : Si je suis borgne, je ne suis
pas manchot ; et il donne sur mon chapeau un coup de poing qui
me l'enfonce jusqu'aux oreilles et me couvre les deux yeux.
JULES,

On appelle ça un renfoncement.
GUSTAVE.

Je ne connnais pas ce mot-là.
J ULES .

Tu vois qu'on apprend toujours quelque chose.
GUSTAVE,

Enfin, je veux courir après mon borgne, je me lance contre un
omnibus qui me rejette immédiatement sur une dame blanche; cette
dame me repousse sur un trycicle.. .
JULES.

Tu n'es pas blessé ?
dUsTAVE.

Non , excepté mon amour-propre , mais le désagrément c'est
de voir rire un tas d'imbécilles qui vous aident à vous relever en
se moquant de vous.
JULES,

Ah ça , mon cher, il faut changer de tout. Nous allons en
soirée chez madame Darcilly, et tu ne peux pas décemment te
présenter comme ça.

-

GUSTAVE.

-

Crotté comme un barbet ! parbleu, je le sais bien. Ce qui me

vexe, c'est que j'avais là mon habit le plus propre.Allons , je
vais prendre un cabriolet, retourner à mon hôtel et, faire Venir
des marchands pour faire de moi un fashionnable présentable.
JULES.

-

--

Fort bien, et mets-toi comme il faut, car tu verras de jolies

femmes chez Mme Darcilly , prends garde à ton cœur !
G IJSTAVE.

-

'amie d

Mon cœur est pris par cette charmante demoiselle , l'amiº º
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ta sœur ... que nous avons vu à la pension. .. comment n'as-tu

pas encore pu savoir de ta sœur quelle est la famille de cette in
téressante personne ?
JULE9,

Nous le saurons, sois tranquille.
GUSTAVE ,

Il faut nous dépêcher. Est-ce que je n'ai pas encore reçu une
lettre de mon père qui m'annonce son arrivée; il tient toujours à
un certain mariage dont il m'a parlé. .. la fille d'un de ses an

ciens amis. .. la fille d'un épicier ... d'un épicier, mon ami ...
Conçois-tu un jeune homme comme moi, le fils d'un banquier ,

épouser une petite épicière qui doit avoir une atmosphère de
gingembre et de canelle, et puis , les mains rouges , mon cher,
des angelures aux doigts; vois-tu , tout ce qui réside dans une
boutique d'épicier a des angelures.
JULES .

Tu as une grande antipathie pour les marchands.
GUSTAVE.

C'est que nous autres jeunes gens comme il faut, nous autres
financiers, nous sommes aujourd'hui une espèce de noblesse,
une espèce de puissance sociale, on le sent tellement, que dans
les journaux on parle toujours de l'aristocratie de l'argent.
JULES .

Ce n'est pas une raison pour en vouloir aux boutiquiers. Mais
il est temps de t'habiller, il est même bien tard pour retourner
chez toi, pourquoi ne pas acheter dans ce quartier-ci tout ce dont
tu as besoin.
GUSTAVE .

Au fait. ..
· JULES.

Cette rue est très-marchande ; tiens , voilà un tailleur , une

mercière, je ne vois pas de chapelier.
GUSTAVE.

Je n'en ai pas besoin : mon chapeau, grace au renfoncement ,
n'a-t-il pas l'air d'un claque !
LE TAILLEUR , sur sa porte.

Voyez, Messieurs, voyez.
-GUSTAvE, regardant.
Voilà un habit qui a fort bonne façon.
LE TAILLEUR.

Nous vous accommoderons. Avez-vous besoin d'une belle robe

de chambre, d'un habit, d'une redingotte, d'un gilet, tout est à
prix fixe.
JULES.

Parbleu, voilà ton affaire, entre là dedans.
LE TAILLEUR ,

Entrez, Monsieur, dans le dernier goût . .. voyez cc manne
quin, je vous arrangerai comme lui.
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JULES.

Vous êtes précisément de la même taille.
GUSTAVE.

Mais des gants, une cravatte !
LE TAILLEUR.

Les voisins vous en fourniront.

JULEs, à part, apercevant Leduc.
J'aperçois mon oncle, il ne faut pas qu'il le voie avant ce soir.

(Haut. ) Allons, entre , j'ai affaire à deux pas, je te reprendrai
tout à l'heure. ( Gustave entre dans la boutique du tailleur, il en
sort an garçon qui va chercher la mercière, celle-ci entre chez le
tailleur avec un carton.)

SCÈNE VIII.
LEDUC , JULES.
JULES•

Ah ! vous voilà , cher oncle !
LEDUC.

Je suis bien aise de te rencontrer. Eh bien ! nos affaires, notre
jeune homme, ses amours, le mariage de ma fille, tout cela mar
che-t-il ?
JULES ,

-

Au pas de course. Il est là dans une boutique.
LEDUC,

En me confiant à toi, je prouvais que je me connaissais en
homme. Aide-moi à marier ta cousine au fils de mon vieil ami .
JULES,

D'abord, Gustave Leroi est éperduement amoureux d'elle sans
savoir qui elle est.
-

LEDUC.

Bien : nous ne le lui dirons que quand il ne sera plus temps
de reculer, malgré son immense prévention contre le commerce.
JULES.

-

Il s'est mis dans l'idée que la caisse d'un banquier était beau
coup au-dessus du comptoir d'un marchand ; ne se doutant pas
que tout marche , roule et se précipite, que le vieux siècle en
traîne ses enfans, que le nouveau pousse les siens, que l'indus
trie et le mérite remplacent les titres et les parchemins, et qu'au

jourd'hui les hommes brillans sont éclipsés par les hommes
utiles.

-

LEDUC.

Son père ne pense pas comme lui. Amis d'enfance, nous avons
combattu l'un à côté de l'autre ; rentrés dans nos foyers , chacun

de nous a travaillé pour soutenir sa famille. Ses affaires ont été

©
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médiocres , les miennes extrêmement heureuses, il n'est pas
riche, je dois l'être pour deux, et en mariant son fils avec ma
fille, je répare les torts de la fortune, et j'acquitte la dette de
l'amitié.

-

AIR de Préville et Taconnet.

Chacun son tour, c'est le train de la vie :
C'est une loi que nous dicte le temps ;

Quand l'âge vient notre tâche est finie,
Il faut céder la place à ses enfans.
Petit ou grand, c'est la chance commune,
Quand notre fils a de nous hérité,
S'il n'obtient pas rang, titre et dignité ,
Dans not" commerce il trouve la fortune,

Dans notre exemple il trouv' la probité.
JU LES .

-

Nous le corrigerons de ses ridicules.

SCÉNE IX.
LEs MÊMEs, MARQUIS, en uniforme et bonnet de police.
MARQUIS.

Tiens, il faut que je rencontrasse le cousin !
LEDUC.

Ah! c'est le cousin Marquis !
MARQUIS.

Rue des Lombards, droguiste, mais point barbare. ( Il rit. )
JULES.

-

Excepté pour vos débiteurs.
MARQUIS.

Ah ! petit cousin Jules, quand donc me rendissiez-vous ?.. .
JULES,

Mes devoirs ?... Il y a longtemps que je n'ai été chez vous.. .
j'irai y dîner cette semaine.
MARQUIS.

Il est drôle le petit cousin Jules. .. je lui demande de l'argent,
il me répond qu'il viendra dîner chez moi. .. cousin farceur ,
va l.. .
-

J ULES.

-

J'ai une superbe affaire à vous proposer, la fourniture générale
des drogues. ..
MARQUIS, vivement.

Pour les hôpitaux de Paris. ..

3:
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JULES,

Non, pour les libraires.
MARQUIS.

Méchant. . est-il épigrammique.
LED IJC.

Par quel hasard, hors de votre boutique, à cette heure-ci, et
en uniforme ?
MARQUIS.

Ne m'en parlez pas. Je suis de garde, ici, à coté, à la mairie ,
caporal... et je remplace pour l'instant l'officier qui dîne en
ville depuis ce matin.
LEM)UC.

On ne vous verra pas ce soir ?
MARQUIS .

Au contraire, l'officier dîne et moi je soupe. Je dois quitter à
six heures, et même porter à ma femme un col en tulle brodé,

à la mode, pour la soirée de ce soir, chez Mme Darcilly.
LEDUC ,

On la verra donc ?. ..
MARQUIS.

Nous irons maricalement. .. vous la verrez radieuse. .. Savez

vous qu'elle est encore bien, Mad. Marquis ! et pour une femme

qui est depuis quinze ans dans les drogues , elle se porte à ravir.
JULES.

Comme vous, vous avez une mine. ..
MARQUIS.

Ah ! ça, dites-moi donc, en l'honneur de quoi cette soirée. . .
j'ai entendu suchotter de mariage.
-

LEDUC ,

Il s'agit de ma fille.
MARQUIS.

Que voulez-vous qu'elle épousât ? un bon magasin , un fonds

bien achalandé. .. pas de la drogue, par exemple. .. à une jeu
nesse de dix-huit ans. (Il rit.) .
LEDUC.

Non, c'est le fils d'un banquier.
MARQUIS,

Fi donc !.. .
LEDUC.

Comment , fi donc !
MARQUIS.

Fi, vous dit-on ! ce n'est pas bien de déroger ! la finânce, la
noblesse, les arts, la littérature, j'estime beaucoup tout ça ; mais

la boutique, mon cher, la boutique, je ne sors pas de là.
LEDUC.

Tout le monde ne peut pas être boutiquier.

#
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MARQUIS.

-

C'est-à-dire, tout le monde ne paie pas patente. .. mais. . .
AIR Du vcrre.

Ici-bas tout l' monde est marchand

Et dans un négoce s'exerce ;
Avec plus ou moins de talent,
Comme nous on fait du commerce.

La différence que nous voyons,
C'est que notre vente est publique,
Et qu'les vcix et les opinions
Ne se vendent pas en boutique.
JULES.

Il a de l'esprit comme un feuilleton.
MARQUIS.

Qa dépend de quel journal.
JULES.

Encore plus fort !
MARQUIS.

Mais, dites-moi donc, quel est l'époux que vous destinassiez a
ma petite cousine ?
LEDUC .

C'est Gustave Leroi, le fils de mon vieux compagnon d'armes.
MARQUIS.

-

-

Ah ! oui, un grognard! m'a-t-il amusé des fois, quand il nous
contait ses campagnes, quand il allait à la maraude. .. qu'il rap
portait sous sa capote des petits cochons de lait et de grosses
paysannes. .. et puis le soir, au bivouac , quand vous fissiez la
partie de cartes, et que vous n'aviez pas le sou comme des vain
queurs que vous étiez. .. vous jouassiez à la drogue. .. Mais ,
vous me faites jaser et ma femme à qui , j'ai promis d'aller
faire un tour à la boutique. .. quand on n'est pas là , voyez
vous !
JULES,

Vos garçons y sont.
MARQUIS.

Ce n'est pas la même chose, un garçon ne prend pas l'intérêt
de la boutique comme le marchand lui-même; il laisse quelque

fois aller le chaland , tandis que le marchand le retient par des
paroles insidieuses. .. moi , j'ai ce tac là. .. Je suis auteur , tel
que vous me voyez ! j'ai composé un Manuel du Boutiquier ; j'y
donne la théorie de la vente absolument comme celle de l'exer

cice dans l'édole de peloton.
Je vais vous en donner un échantillon.

L'acheteur. — Monsieur, c'est bien cher.

Le marchand. — Monsieur, c'est première qualité.

|
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-
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L'acheteur. — Monsieur, c'est bien cher, !
Le marchand. — Monsieur, vous ne trouverez nulle , part à
meilleur marché qu'ici. Jamais je ne surfais; je vends toujours en
conscience.

•

-

-

L'acheteur. — Monsieur , c'est bien cher. – L'acheteur dit

*

toujours la même chose ; moi je réponds aussi toujours la même

\

chose. mais avec des variations.Je dis : Monsieur, c'est trop

·

bon marché, c'est donné, c'est pour rien, je vous laisse à ce prix
là, parce que c'est vous. — Remarquez que je ne le connais pas.
Alors la marchande parait ; elle décoche un gracieux sourire....
Mme Marquis est très-forte sur le sourire de comptoir : elle a la
bouche un peu grande , parce qu'elle a beaucoup souri; mais je
suis sûr que son sourire a souvent fait monter mes marchandises
à dix pour cent au-dessus du cours. .. Ah ça, mon cher, je vous
quitte, je vais lui acheter son col chez la mercière en face.
JULES,

Diable ! elle est jolie.
MARQUIS,

Voilà pourquoi je ne suis pas fâché de regarder la mercière ,

en face (Il rit. ) Ah ! ah ! ah !
,

-

, LEDUC .

A ce soir. Viens Jules , entrons chez mes enfans. (Ils entrent
dans la boutique d'épicier.)
-

sCENEx.

:

MARQUIS,
·
Récapitulons : ma femme, la mercière, le corps-de-garde ; je

-

·
r

suis chef de poste par entérine. Pourvu qu'en mon absence il ne

survienne pas de ronde, de ronde majeure.. . ah! que j'y sois ou
non. .. est-ce que l'autre jour je n'ai pas oublié le mot d'ordre ;

ils vous mettent des noms si barroques. .. c'était un nom de
ville. .. d'un département. .. oui , du département de l'Eure.
( Il tire sa montre.) Ah ! voici le moment de relever le faction

naire. Je lui ai fait faire un quart-d'heure de plus; il va me don
ner un savon... avec ça que c'est un dégraisseur.

#

sCENE xI.
MARQUIS , LE TAILLEUR , LA MERCIÈRE, GUSTAVE,
sortant de chez le tailleur aeec un habit, ttne cravate, un gilet, un
pantalon neuf; il a t'air tout ému. .
·
:

GUSTAvE ,

parlant

-

haut.

.

.

· ' . '

-

Soyez tranquilles, Messieurs, mon ami va me prêter de quoi
VQUlfi

payer.

-

-

-

-

-

*.º

•

3

*

•
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LE TAILLEUR, de même,

Eh bien, où est-il votre ami ?
MARQUIs, s'arrêtant.

Tiens, voilà une dispute.
GUSTAvE , regardant.
, Je ne le vois pas; allons, il ne m'a pas attendu.
LE TAILLEUR , â la mercière.

•

à un aigrefin.
Je crois que nous avonsLAà faire
MERCIERE.
º

J'en ai peur.

;

· GUSTAVE.

Me voilà dans de beaux draps avec mon habit neuf! Messieurs,

jes uis un honnête homme.LE

TAILLEUR.

Je veux bien le croire ; mais enfin je vous fournis un habit ,
Madame une cravate, et quand il faut payer vous ne trouvez pas
votre bourse.
MARQUIS.

Nous voyons ça tous les jours.
GUSTAVE.

Je ne trouve pas ma bourse , et je trouve fort singulier de
l'avoir perdue chez vous.
-

LE TAILLEUR .

Chez moi , Monsieur. .. rien ne se perd chez moi... vous
m'insultez.

- GUSTAvE, criant.

C'est vous qui m'insultez! me prenez-vous pour un voleur ?
MARQUIs, criant.

Ah , c'est un voleur ! au voleur !

SCÈNE XII.
LEs MÊMEs, LES BOUTIQUIERS,
ToUs LES BoUTIQUIERs, sortant.

-

-

Au voleur !... où est-il ?. .. qu'est-ce que c'est ? (Criant. )
Au voleur, au voleur ...
LE TAILLEUR.

Conduisons-le au poste.
-

"

MARQUIS, se présentant.

Voilà le chef du poste ! appelé par ses fonctions et ses conci
toyens à faire respecter l'ordre et la liberté, la liberté indivi
duelle ; qu'on le mène en prison.
CUSTAVE.

-

En prison, tandis que c'est moi qui viens de perdre ma bourse.
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MARQUIS.

On vous a pris votre bourse ! où ça ?

.

•
',

GUSTAVE.

-

-

4

Chez le tailleur ! ..

-

MARQUIS.

#

Eh bien , Monsieur, au violon, et le tailleur va, vous accom

pagner, ça fera un duo.

-

-

• LE TAILLEUR , criant.

C'est une indignité !
GUsTAvE, de même.

-

C'est une infamie !

.
- "

MARQU1S.

«

Voilà des mots déplacés. En avant, marche, partez du pied.
gauche.
-

.

SCENE XIV.
LEs MÊMEs, FRANÇOIS.
FRANçoIS.

Arrêtez !
MARQUIS.
Arrêtés ? ils le sont tous les deux !
-

FRANçoIs, á Gustave.

Dites donc, bourgeois, c'est-y pas vous qui s'a flanqué par
terre tout-à l'heure ?
GUSTA VE.

Qu'est-ce que ça vous fait ?
FRANçoIs.

Apparemment que ça me fait, puisque je vous le demande.
MARQUIS.

De quel droit interrogez-vous ce particulier, jeune plébéien ?
FRANçoIs.

.

:

Qu'est-ce que ça vous fait, guerrier. .. paroissien ?
MARQUIS.

-

-

Alors, il faut que je me tusse et vous avez la parole.
FRANçoIs,

-

Je demande au Monsieur ici présent, si c'est lui qui a fait le
plongeon sur le pavé ?

-

-

GUSTAVE.

Eh ! oui , après. .

-º

FRANço1s.

-

Vous avez encore bien fait de faire la planche, si vous vous
étiez donné une tête, ça aurait été plus dangereux.

-

MARQUIS.

Mon cher ami, je vais vous faire incarcérer idem.
A

-

, ,*•
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FRANçoIs.

-

-

-

Toi m'incalcérer idem, avec tes sardines, j'en margerais qua
tre comme toi.

|

MARQUIS.

!
- • -

- • • •

•

• *

Ceci pousse trop à l'anarchie. Qu'on lui fasse prendre aussi un
petit air de violon, il accompagnera les autres, ça fei a un trio.
FRANçoIS.

-

-

-

-

Attendez-donc, je m'insurge pour le bien... c'est moi qui ai
été le témoin du renfoncement qui a fait perdre à ce jeune homme
son équilibre et sa boerse.
ToUs.

, Sa bourse !
:

-

- -

FRANçoIS.

-

Et que la voilà intacte et crottée, comme je l'ai ramassée à

mes pieds. (Il la rend à Gustave qui paie le tailleur et la mercière.)
TOUS.

•

cHoEUR (Fille d'Eve. )

O l'honnête homme, l'honnête homme,
Qui vient
rendre
bien led'autrui.
Pour
ce beau
traitlequ'on
renolnme ,

º

-

* -- • •

-

Et surtout qu'on fass' comme lui,

-

GUsTAvE, à François.

-

' Vous êtes un brave
Boulunger.. .

• • •

.

-

•

.

i

garçon.
FRANçoIs

-

·

A

LE BOULANGER.

·:*

-

François, je vous rends mon estime,

#

º

FRANçoIs,

-

Et ma place.. .

-

,

!

· ·

·

· · }

" , •

• •.

LE BOULANGER ,

L'une et l'autre..

-

*

FRANçoIS.

-

-

Merci pour la place,
GUsTAvE, à François.

Et moi, je vous donne des éloges et un pour-boire.

:

FRANçoIs.

Merci pour le pour-boire.
LE TAILLEUR , d'un air solennel.

Monsieur , tout est fini, vous ne m'en avez pas moins dit des

choses très-dures. .. j'espèie que nous nous reverrons, voici
mon adresse.
MARQUIS. .
Bien.
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GUSTAVE , en se méprenant au ton du lailleur.

Monsieur, je vous comprends , voici la mienne.
MARQUIS.
Très-bien.
GUSTAVE.

Où nous trouverons nous ?... ,

,

LE TAILLEUR.

Où vous voudrez. ..
GUSTAVE,

-

Votre heure ?.. .
LE TAILLEUR,

' .

Je serai toujours à vos ordres.

|

|

-

-

MARQUIS.

Parfaitement.

· · •

-

-

GUSTAVE,

-

-

-

- - -

-

-

Vous apporterez tout ce qu'il faut ..
LE TAILLEUR,

-

Première qualité... et vous serez content de la façon.
GUSTAvE.

Comment l'entendez-vous ?...
LE TAILLEUR.

Je n'ai jamais manqué personne.
GUSTAVE,

Vous croyez m'effrayer.. .
· LE TAILLEUR.

.

-

-

Du tout, mes prix sont aussi modérés que mon
GUSTA VE.

De quoi s'agit-il donc !

-

caractère,

-

-

LE TAILLEUR.

D'avoir Votre pratique et de mériter votre confiance. .

| | GUsTAvE, à part.

->

Et moi qui croyais... (Haut et lui tendant la main.) Soyez
mon tailleur.
-

·

-

-

-

MARQUIs.

-

!

Votre conduite à tous deux est admirable. .. et mon faction

ºire qui n'est pas relevé... ( ii §e,)

· ·

·

*ºº ººº ºoUTIQUIERs entourant Gustare et lui donnant des adresses. .
Monsieur, voici mon adresse, voici la mienne, voici la mienne.
GUSTAvE, à part. .
-- Je me
soucie bien de leur adresse.Allons retrouver
Jules chez
Mme
Darcilly.
·
·
• • •

-

cHoEUR (Fille d'Eve.)

Nous vous d'mandons la préférencc, .
Pour vous fournir, songez à nous,
Nous vous vendions en conscience 1

-

•

- |

-

-

-

• *

· ·

·

Et bon marché parc'que c'est vous.
· ·
·
Ils sont tous sur leurs portes Gustave s'en va ;
le rideau baisse.

·

!

-

·

--

2{rte Dettxièmr.
Un joli •lon.

,

-

SCENE PREMIÈRE.

: ,

,

:

f

MAD. DARCILLY, EMELINE dessinant, ANGELA au piano.
EMELINE •

Maman, trouvez-vous mon aquarelle assez romantique ? c'est
un sujet tiré de lord Byron.
MAD. DARCILLY, jetant un coup-d'œil.
Je ne distingue pas très-bien.
*

EMELINE.

Le vague est le caractère de ce genre de composition.
MAD.

DARCILLY.

Je ne vois qu'une espèce de brouillard.
EMELINE.

Justement c'est un brouillard que j'ai voulu faire.
MAD. DARCILLY, riant.

Alors tu as très-bien réussi ! Qu'est-ce que tu étudies, Angéla ?
ANGELA.

Un morceau de Herz. La musique qu'on fait aujourd'hui est
bien belle, car elle est bien difficile.
MAD.

DARCILLY.

Vous êtes des enfans charmantes, vous êtes pétries de grâces
et de talens.

-

-

EMELIN E.

Mais maman, à quoi cela nous servira-t-il, si nous devons passer
nos jours dans un comptoir.
ANGELA,

·

|

Tu vois bien ma cousine que ma tante n'est pas souvent dans
sa boutique.
-

-

-

MAD. DARCILLY.

, J'y suis restée tant que ma fortune n'a pas été faite : maintenant
que je suis riche, tandis que mes commis servent le public, je
jouis de tous les plaisirs de la société. Ah ! ça, mes enfans, j'ai
ce soir du monde, soyez bien aimables toutes les deux. Angéla tu
y es doublement intéressee, outre les succès d'amour-propre,
tu dois en désirer un plus important.
ANGELA,

Ma tante, celui-là est à peu-près sur.
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MAD. DARCILLY.

Pas tout-à fait. Gustave ne t'a vue qu'à ta pension, maintenant

qu'il va te voir dans le monde, il faut le subjuguer par le charme
et l'éclat de tes talens, il faut qu'il devienne éperdument amou
reux d'une fille de boutiquer, et que tu venges l'honneur du
corps.

-

-

-

EMELINE.

•

-

-

Moi je le punirais par le dédain !.. Qu'il en vienne un comme

cela me faire la cour, et tu verras comme je le recevrai.
ANGELA.

,
--

'

.

Toi ?... Mon Dieu, tu ne seras pas plus méchante qu'une autre.
EM1ELINE.

Je ne serai toujours pas aussi bonne que toi.

.

MAD, DARCILLY.

-

Voyons Angéla, crois-tu que tu l'aimeras ?

··· · ·
· ·
·
· · · · ·

ANGELA ,

!

Il me semble tout aussi bien qu'un autre.
EMEIINE.

Les autres ne sont déjà pas si bien.
AIR : nouveau de M. Tolbccque.
Ton gout me semble bien bizarre,
Tiens voilà tous nos jeunes gens

A la bouche ils ont un cigarre
Et des propos fort peu galans.
Mais moi surtout ce qui me fache,
C'est leur barbe c'est leur moustache
ANGELA.

Puisqu'ils ont tous ce genre-là
Il faut bien les prendre comme ça.
Toi qui critiques leurs manières
Et le genre que tu leur vois

Un jour aussi tu voudras plaire

.

•

-

-

-º

Un jour tu devras faire un choix.
Enfin malgré tes railleries,
Il faudra que tu te maries !..
EMELINE,

.

* Lorsque men tour arrivera,

· ·

-

·

|

|

|

|

·

· rº : , , ,

J'espèr'qu'ils ne seront plus comme ça.
MAD.

-

·

· ·

·

' º

: .. , -1 , · · · ·
,

,,, ,, *

DARCILLY.

Il est vrai que messieurs nos jeunes-france ont des figures un
peu gauloises.
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SCÈNE II.
LEs MlÊMEs,

·

-

·

:

JULES.

JULEs, qui est entré sur les derniers mots.

. Ah !.. J'entends ma mère qui dit du mal des jeunes-france et
cela pour me comprendre dans la proscription.
-

MAD. DARCILLY.

Taisez-vous, mauvais sujet : vous vous donnez l'air vieux,
avec vos modes du moyen-age.
JULES. .

-

Aussi maman vous avez l'air de ma sœur cadette.
MAD. DARCILLY.

, -- "

Flatteur! Vous nous gâterez notre jeune homme, si nous vous
le laissons davantage.

à

-

-

ANGELA.

Oui, oui, il faut finir cette intrigue promptement.
JULES.

A-t-elle envie d'être mariée la petite consine !
E MELINE ,

Ah ! elle est d'un précoce !
MAD. DARCILLY.

Convenons bien de nos faits. Monsieur Gustave ne s'attend pas
à trouver ici Angéla ?
9

JULES,

Il ignore même que je l'amène chez ma mère. Depuis un mois
que nous sommes amis intimes, il ne me connait que sous le
nom de Jules; c'est comme ça aujourd'hui, je suis lié avec Alfred,

avec Anatole, avec Adolphe. Avec une foule d'autres noms de bap
tême que je vois à la Bourse, au bois, au café de Paris; tout ce

que j'en sais, c'est qu'ils ont assez mauvais ton, et qu'ils sont fort
aimables.

-

MAD• DARCILLY•

Et ton Gustave ne croit pas venir chez une marchande de nou
veautés ?
JULES.

Je lui ai dit que je le présenterais chez madame Darcilly, au
faubourg Saint-Germain. Il a été si transporté de se voir reçu
dans une maison du noble faubourg, que son imagination a fait
les frais de tout ce que la mienne avait préparé pour le mystifier,
ANGELA•

Comment !.. le mystifier !
EMELINE.

Pourquoi pas ce sera amusant.
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JULES,

Il s'y prête le plus agréablement du monde. J'ai fait mes invi
tations en conséquence. Chut! j'entends mon Télémaque.Tenez
vous un peu à l'écart belle Eucharis. (Les jeunes personnes s'éloi
gnent.)

SCÈNE III.
MAD. DARCILLY, JULES, GUSTAVE, UN DoMEsTIQUE.
LE DOMESTIQUE, annonçant.

Monsieur Gustave Leroi.
JULEs, courant au devant de lui.

Soyez le bien venu, mon cher Gustave ; permettez-moi, ma
dame, de vous présenter un bon ami,un jeune homme charmant,
qui m'a reçu à ravir dans son endroit et à qui je dois faire les hon
neurs de la capitale !
-

MAD. DARCILLY, saluant.

Monsieur !

-

GUSTAVE, saluant.

Madame ! (bas à Jules) Est-elle Comtesse ou Baronne ?
JULEs, d Gustave.
Présidente.
GUSTAVE.

Je suis extrêmement flatté, madame la Présidente. (Il salue.)
MAD. DARCILLY, saluant.

Monsieur !... (Bas â Jules. ) Qu'est-ce qu'il dit donc, Prési
dente ?

JULES, bas.

Votre mari n'a-t-il pas été président du tribunal de commerce.
MAD. DARCILLY,

Monsieur vient habiter Paris ?...
GUSTAVE.

Et m'y fixer, madame, on ne peut vivre ailleurs quand on en
a goûté.
-

MAD , DARCILLY,

Monsieur vient peut-être y former un établissement.
·

GIISTAVE.

Je le voudrais, madame, tel que vous me voyez j'ai l'âme fort

sensible, et l'imagination naturellement exaltée. Si je ne craignais
de vous paraître romanesque, madame, je vous dirais une aven
tUlT6. ..
MAD. DARCILLY•

Dites monsieur, j'ai toujours beaucoup aimé les aventures.
GUsTAvE, d Jules.

Elle en a peut-être eu, la Présidente.

3#
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JULEs bas.
Tais-toi donc !

-

GUSTAvE, de même.

Est-ce que j'ai dit une bêtise.. C'est sans le vouloir.
JULES.

C'est assez comme cela qu'elles se disent.
GUsTAvE, haut.

Enfin, madame, je vous dirai que j'éprouve une passion vio
lente.
MAD, DARCILLY.

Contez-moi donc cela, les passions m'intéressent beaucoup.
GUSTAVE,

Mon ami Jules ayant eu des billets de bal pour une distribution
de prix dans un pensionnat très-renommé de la capitale, où on
jouait la comédie, il m'y conduisit; là, madame, je vis la beauté,
la grace, les talens, tout cela réuni dans une seule et même
personne.
MAD. DARCILLY.

Je devine, vous voilà amoureux.
GUSTAVE,

Comme un furieux !
MAD, DARCILLY ,

C'est effrayant ! Et répond on à votre amour ?
GUSTAVE.

Hélas ! madame, je l'ignore.
MAD. DARCILLY.

Vous avez du malheur.
JULR8•

Il n'en aura peut-être pas toujours. .. Où sont donc ces demoi
selles ?
MAD. DARCILLY.

-

Je vais vous présenter à ma fille et à ma nièce... Ah ! les voilà..

Approchez mes enfans...
SCENE IV.
JULES, GUSTAVE, ANGELA, MAD. DARCILLY, EMELINE.
-

GUsTAvE s'écriant.

Ah ! ah! mon Dieu !... Quelle surprise !
MAD. DARCILLY.

Qu'avez-vous donc, monsieur ?

• •

• -- -

JULEs, le soutenant.

Est-ce que tu te trouves mal ?

| -,

GUSTAVE.

Au contraire, je me trouve trop bien, Ah! mademoiselle, quel
,
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heureux hasard me rapproche de vous ?. .. Est-ce que vous ne me
recoanaissez pas?... C'est moi le jeune homme qui est allé à votre
pension. ..

MAD. DARCILLY, passant entre Gustave et Angéla.
Comment , monsieur, c'est pour ma nièce que Vous ayez fait
tant d'extravagances ?
GUSTAVE.

Votre nièce, madame !
MAD. DARCILLY.

AIR : J'ai vu le Parnasse des dames.

Quoi, par une coupable adresse,
Vous avez osé pénétrer

Dans l'asyle de la sagesse !
GUSTAVE,

C'est là qu'il est bien doux d'entrer.
MAD. DARCILLY•

Mais vous fesiez une imprudence.

-

l

-

GUSTAVE .

Par l'amour seul j'étais guidé.
MAD, DARCILLY.

Songiez-vous à son innocence...
GUSTAVE,

C'est là ce qui m'a décidé.
JULEs, d Gustave.

Tu ne m'en voudras pas, c'est moi qui t'ai ménagé cette sur
pr1se.

·

-

·

·

·

GUSTAvE , l'embrassant.

Ah, mon ami !
JULE8,

Modère tes transports. Voyons, mademoiselle, vous avez l'air
tout interdit, vous baissez les yeux.
ANGÉLA.

C'est ce qu'on nous apprend à la pension.
EMELINE.

Je n'y ai pas été, moi, en pension.
MAD» DABGILLYs

Parle, ma chère nièce, dis-nous franchement si tu as remar
qué monsieur.
ANGÉLA.

-

-

Ma tante , je sais qu'une jeune personne ne doit pas remarquer
un jeune homme.

-

-

GUSTAVE.

Ah! elle sait cela !
-

-

#

-

EMELINE.

-

-

Cependant, ma cousine, tu m'as parlé de monsieur bien des
O1S,

f
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GUSTAVE , enchanté.

Elle vous a parlé de moi, mademoiselle ! Et que vous a-t-elle
dit de moi ?
EMELINE.

Je suis franche d'abord.
GUSTAVE.

Dites, je vous en conjure !
EMELINE,

Eh bien, elle m'a dit : voilà un jeune homme qui a l'air bien
drôle.
GUSTAVE.

-

Elle vous a dit cela !... Ah !
MAD. DARCILLY.

Mais, monsieur, vous auriez dû vous adresser aux parens d'An
- géla.
GUsTAvE, s'enflammant.
Parbleu, si je les avais connu ! Mais ce mauvais sujet de Jules
qui ne m'avertit de rien, qui me laisse m'enflammer, qui me laisse
faire toutes les sottises que la passion inspire à un jeune homme,
plutôt que de me dire je connais la tante, c'est une femme char
mante, pleine d'amabilité, de graces, qui sait ce que c'est que
l'amour.
MAD, DARCILLY,

Monsieur !
GUSTAVEs

Cui, madame, vous savez ce que c'est que l'amour, et vous ne
voudrez pas désespérer un amant qui n'espère qu'en vous.
JULEs, riant.

Comme tu arranges tout cela.
GUSTAVE,

Mon père est dans la haute finance..... et je puis vous sembler
digne. ..
SCENE V.
LEs MÊMEs, LEDUC, UN DoMEsTIQUE.
LE DoMESTIQUE, annonçant.
Monsieur Leduc !
ANGÉLA.

Mon père !... (Elle court à lui et l'embrasse.)
GUSTAVE, d part.

C'est la fille d'un duc... Je suis perdu ?
LEDUC,

Bonjour, mon Angéla. Ah ! ma sœur, c'est une aimable sur
Prise que d'avoir eu ma ſille aujourd'hui.
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MAD, DARCILLY.

J'avais des raisons que je vous dirai.
LEDUC,

Messieurs, je vous salue.
GUSTAVE, bas à Jules.

Ah ! mon ami, je n'ai plus d'espérance !
JULES.

Pourquoi ? Nous avons du crédit sur Leduc.
LEDUC.

Bonjour, petite nièce, sommes-nous toujours espiègle ?
EMELINE.

Tant que je peux, mon oncle.
MAD. DARCILLY.

Vous venez seul, où est donc ma sœur ?

•

--

#

LEDUC•

Elle viendra plus tard, elle a diné chez notre cousin, ce bon
Marquis, il doit lui donner le bras.
-

-

' cUsTAvE, â part.
Me voilà dans une famille de la plus haute noblesse.
JULEs , d part.
Les noms commencent leur effet.
LEDIfC.

-

Est-ce que vous aurez beaucoup de monde ce soir ?
MAD. DAU{CILLY.

Mais oui, c'est une soirée à prétention, une espèce de raout.
Quelques artistes doivent l'embellir de leurs talens; et puis on
me ménage une surprise, un proverbe, une charade en action,
je ne sais quoi. On m'a priée de ne pas m'en apercevoir.
7

JULES,

C'est moi qui suis l'ordonnateur, vous savez que le mystère
ajoute au piquant de la situation.
LEDUC.

Ah ! je m'en rapporte à vous
MAD. DARCILLY, bas à Leduc. .

Laissons-les. (Haut.) Venez donc voir comme j'ai arrangé mes
salons.
LEDUC.

On connaît votre bon goût. .. Venez-vous, mesdemoiselles ?..
MAD. DARCILLY,

Non, elles ont quelque chose à répeter avec Jules.
LEDUC.
---- *

Et peut-être avec ce monsieur ? (Saluant.) Un artiste , sans
doute ?...

GUsTAvE, atec fierté.
Monsieur, je suis un invité,

-
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LEDUC.

Ne vous fâchez pas, monsieur... J'aime beaucoup les artistes
JULES.

Qu'est-ce que tu as donc ?
GUSTAVE.

Je ne suis pas artiste.
LEDUC, à madame Darcilly.
Ma sœur, je suis à vos ordres.
AIR de la Walse du Comte Ory.

-

Voyons d'avance
Et l'opulence
Et l'élégance
*

De vos salons.

(bas à Mad. Darcilly) A sa tendresse,
Je m'intéresse,

Un peu d'adresse,

4

Nous le tenons.
MAD. DARCILLY,

Si le mystère.
Est nécessaire.
Nous allons laisser nos acteurs.

LEDUc, aux deux jeunes personnes.
Pour le séduire

Que tout conspire .
ÉMELINE.
Nous sommes les conspirateurs.

» ,

JULEs, d Gustave.
Pour ton bon goût, on te renomme.
GUSTAVE.
s

· ·

·:

.

Dans un instant tu vas voir comme

Je m'en vais lui donner la pomme

JULEs, bas d Angéla.
Feignez pour le mieux enchanter
| Saurez-vous bien tromper un homme.
ÉMELINE.

Eh bien, nous allons répéter.
ENSEMBLE.
Voyons d'avance, etc.

-

- -

Voyez d'avance, etc.
JULES.

,

|

LEDUC ET LES FEMMES,

A ta tendresse

On s'intéresse, ·
Un peu d'adresse
Nous la tenons.

De mes, etc.
De ses, etc.
A sa tendresse

·

|
-

-

|

·

On s'intéresse,
Un peu d'adresse

· Nous le tenons.
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GUSTAVE,

A ma tendresse,
On s'intéresse,
Un peu d'adresse,
Nous le tenons.
-

(Leduc et Mad. Darcilly sortent.)

SCENE VI.
JULES, GUSTAVE, EMELINE , ANGELA.
GUSTAVE,

I

-

Ah ! mademoiselle, je voudrais avoir une immense fortune,
une place éminente dans le gouvernement, et un grand nom...
JULES.

Tu n'es pas dégoûté !
GUSTAVE.
-

Je pourrais alors me présenter avec avantage à votre illustre
père.
ANGELA .

|

.

A mes yeux comme à ceux de mon père, le mérite personnel
est la meilleure recommandation.
EMELINE.
-

-

Oh! nous sommes libérales Pourvu qu'un homme soit aimable,

joli garçon, qu'il ait du talent, de la fortune, nous l'épouserions
tout de suite, sans nous informer d'autre chose.

-

-

JULES.

-

-

Voulez-vous me faire le plaisir de laisser là la politique, petite
libérale, et de songer à notre charade. Si nous ne la répétons pas
elle ira tout de travers.

-

EMELINE.

Il faut que monsieur y fasse un rôle.

:

GUSTAVE.

Je ferai tout ce que vous voudrez.

*

-

JULES.

-

- -

Voyons : le mot de la charade est ballet.

-

-

.

EMELINE
-

Le premier est bal.

-

ANGÉLA.

Le premier est commencé.

*

-

:

JULES.

• -,

-

Oui, on danse déjà là-dedans... Le second est let.

•

•" .

EMELINE.

Monsieur fera le second.
GUSTAVE.

Comment ?
JULES,

. .

- -

On ne tient pas à l'orthographe, tu véndras du lait ou tu rece
vras un legs.
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GUSTAVE.

Ah, non, je chanterai un lai d'amour; c'est moyen-âge, ça sera
dans le genre à la mode.
JULES.

L'important c'est le tout, ballet.
GUSTAVE e)

On balaiera la chambre.
JULES,

Tais-toi donc... Nous exécuterons nne scène de la Révolte au

Sérail ou bien,.. mais qu'entends-je... Comment le galop nous
poursuit jusqu'ici !... Faisons comme eux, galoppons. ( Gustave
s'empare d'Angéla. )
SCENE VII.
LEs MÊMEs, LEDUC, MAD. LEDUC, MM. MARQUIS, BARON ,
LECOMTE , CHEVALIER , HoMMEs ET FEMMEs DE LA soCIÉTÉ
en grande toilette. Ils entrent en continuant un galop commencé et
font deux tours de théâtre, après lesquels ils s'arrêtent et se jettent
sur des fauteuils-et des banquettes. Les domestiques apportent des
rafraichissemens.
GUSTAvE, á Leduc.

Ah ! monsieur, que de graces et d'esprit a vôtre charmante
fille !
BAR0N.

Pour nous reposer, est-ce que nous ne commencerons pas un
· écarté, mon cher Marquis?
GUSTAVE ,

Ah, ce monsieur est un marquis. (Il le salue.)
MARQUIS.

Je le veux bien, je suis fou de l'écarté... j'y ai un bonheur in
solent, n'est-ce pas mon cher Baron?
GUSTAVE,

Un baron ! (Il salue.)
LEC0MTE.

Qu'est-ce que nous jouons ?
CHEVALIER .

Lecomte n'aime pas à jouer gros jeu.
GUSTAVE, saluant.
Monsieur le comte !
LECOMTE.

Non, mon cher Chevalier, j'aime mieux gagner peu que de per
dre beaucoup.

MARQUIS.

Il faut que nous jouassions la mort d'une pièce cent sous.
LECOMTE.

Commençons nous deux, Baron.
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B AR0N.

Toi, marquis, tu es un dissipateur. (Ils se mettent d une lable de
jeu dans le coin à gauche du spectateur.)
GUsTAvE , d part.

Tous les marquis sont mauvais sujets.
MARQUIS.

-

Eh bien ! oui, oui, tel que vous me voyez j'aurais très bien

mangé une grosse fortune; mon naturel me porte à ce que je me
passionnasse pour tout ce qui est jouissance, le jeu, la table, les
femmes !.. mais la raison me dit de me passer de tout cela, et je
m'en passe en songeant que j'ai une entreprise, une manufacture,
GUSTAvE, á Marquis.
Monsieur le marquis, permettez-moi de vous faire mon compli
-

ment, vous êtes un homme bien estimable.
MARQUIS.

Plait-il, monsieur?
C USTAV E.

Vous ne dédaignez pas l'industrie, et c'est une chose
mire dans un homme de qualité.
·

MARQUIS.

que j'ad

-

Monsieur, comment connaissez-vous mes qualités ?
GUSTAVE.

-

Vous dirigez sans doute un vaste établissement ?... Vous avez

fondé des ateliers, des laboratoires.. . Vous êtes un grand indus
triel.. .. Je visiterai vos travaux avec bien de l'intérêt,
MARQU1S.

Quand vous voudrez, Monsieur, rue des Lombards , au coin
de la rue des Cinq-Diamans. Est-ce qué vous êtes apothicaire ?.
GUsTAvE, offensé.
Comment, Monsieur. ..
MARQUIS.

C'est que vous en avez l'air.. pardon. (Aux autres. ) Eh bien,
cet écarté. (Ils se mettent à la table de jeu.)
-

GUSTAVE.

(A part.) Il est fâché que je l'aie appellé industriel. (A Jules.
Où diable va-t-il trouver que j'ai l'air d'un apothicaire !
JULES.

Est-ce qu'un apothicaire n'a pas la figure comme un autre ?
GUSTAVE ,

-

Comme un autre apothicaire. Les gens du monde ont une

tournure différente de celle de toutes les espèces de boutiquiers.
-

LEcoMTE, qui est près de lui .

Qu'est-ce que vous dites des boutiquiers ?
GUSTAvE, d part.

Il faut que je les abîme , ça leur fera plaisir. (Haut.) Vous

pensez comme moi, sans doute, M. Lecomte, que les boutiquiers
5
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sont une espèce d'hommes à part, une classe anti-sociale, et qui
tient le milieu entre l'homme des salons et l'homme des bois.
LECOMTE , aux autres.

Entendez-vous ce que dit ce monsieur ?
LEDUC, approchant.

Sur quoi roule la discussion ?
JULEs, riant.

Monsieur traite dans ce moment-ci des boutiquiers.
GUSTAVE.

Monsieur Leduc, un homme de votre rang connait peu cette
classe vulgaire, casanière et mercantile, dont les idées sont res

treintes dans l'étroite sphère d'un comptoir, dont l'esprit se borne
à auner du calicot ou à peser de la cassonade, et qui ne voit dans

les progrès des lumières que la consommation des chandelles.
ToUs, se regardant et quittant le jeu.
BA RON.

Ah !... qu'est-ce qu'il veut dire. ..
LECOMTE•

C'est un peu fort.
LEDUC, leur faisant signe.

-

Vous trouvez que monsieur fait de drôles de portraits, n'est
ce pas ?
MARQUIS.

Ils ne sont pas flattés.
GUSTAVE, à part.

Ils sont enchantés de mon esprit.
LECoMTE, le toisant.

-

-

Monsieur, vous n'êtes pas de votre époque. (Il lui tourne le
dos et sort.)
GUsTAvE, le regardant sortir et s'adressant à Baron.
Que veut-il dire ?
BARON.

Vous n'êtes pas l'homme d'aujourd'hui. (Il lui tourne le dos
et sort.)
cUsTAvE, d Chevalier ; même jeu.
Je ne comprends pas. ..
CHEVALIER.

• Vous n'êtes pas l'homme de votre temps. (Il lui tourne le dos.)
GUSTAVE, même jeu à Marquis.
Pourriez-vous m'expliquer.. .
-

MARQUIS, après un silence.

Vous n'êtes pas l'homme du siècle. Je ne parle pas de celui
du Cirque-Olympique... il portait un chapeau à trois cornes, ce

n'était pas un homme à claque. (Il lui tourne le dos et sort.)
GUSTAVE, d Leduc.
Mais, Monsieur Leduc...
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LEDUC, se retenant de rire.

Que voulez-vous que je vous dise?Viens donc, ma femme,
GUSTAVE.

Sa femme !

-

MAD. LEDUC , le regardant.
Il est étonnant, ce jeune homme. ..
-

GUSTAvE, s'écriant.

Ah ! Madame la Duchesse, si j'osais. ..

-

MAD. LEDUC.

Madame la Duchesse ! ah ! ah ! ah ! (Elle sort en éclatant de
rire.) Ah ! ah ! ah ! (Madame Darcilly sort en riant avec elle.)
JULEs, lui serrant la main.

Tu as bien arrangé tes affaires, je t'en fais mon compliment,
ANGELA, soupirant.
Ah ! monsieur Gustave !. ..

ÉMELINE, ironiquement.
Ha ! monsieur Gustave ! ( Elles sortent.)
-

seÉNE VIII.
GUSTAV E , seul.

Ah , ça ! je n'y conçois plus rien. .. qu'est-ce qu'ils cnt tous
à me tourner le dos et à me rire au nez. ..

-

AIR : Patrie , honne ur.

Moi qui croyais mon triomphe certain.
Chacun me fuit... est ce donc que je rêve !
Suis-je tombé ?... mais quoi, pas une main

, Ne s'offre à moi pour que je me relève.
Comme un paria me voilà délaissé,
J'ai presque l'air d'un ministre enfoncé.

Et Jules, aussi, qui m'abandonne !..

· SCÈNE IX.
GUSTAVE , FRANCOIS, en redingotte et casquette de loutre ;
-

il est entre deux vins.
FRANçoIs.

Ous qu'ils sont donc ?... y a tant de chambres au bout les
unes des autres que je m'y perds.
-

GUSTAVE.

Qu'est-ce que c'est que cet homme-là ?
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FRANçoIS.

Dites donc, êtes-vous domestique d'ici, vous ?
GUSTAVE.

Comment, domestique l insolent.
-

FRANçoIS.

*

•

,

•

N'y a pas d'insolence là-dedans, les domestiques sont aussi
bien mis que les maîtres à s't'heure. Quiens, je vous reconnais.
GUSTAVE.

Vous vous trompez.
FRANçoIs.

-

-

-

Non, n'y a pas d'af... je ne me trompe pas, c'est vous qu'a

reçu un renfoncement ce matin , à preuve que c'est moi qui
vous ai rapporté votre boursicot.

-

GUSTAVE.

-

-

-

Ah ! je vous reconnais! que me voulez-vous, ne vous ai-je pas
donné pour boire ?
FRANçoIs.

J'ai rempli les intentions du fondateur et vidé deux litres à
16, qui ont coulé comme dans une borne-fontaine.
GUSTAVE.

Après...
FRANçoIS.

Ça n'est pas vous que je cherche, c'est mon bourgeois.
GUSTAVE ,

-

-

Quel bourgeois ?...
-

FRANçoIS.

Le maître boulanger.
-

GUSTAVE.

-

-

Comment , le maître boulanger..., est-ce qu'il est ici ?
· FRANçoIs.

Eh ben, puis qu'il est de la société.
GUSTAV E,

Vous êtes fou !
FRANçoIs. .

-

C'est putôt vous qu'avez une petite félure à la coloquinte ! Je
viens chercher mon bourgeois, pour lui dire qu'il y a un débou
lement dans son four, et que si l'on ne fait pas une réparation
subite et momentanée, n'y a pas moyen d'enfourner cette nuit ,
et de satisfaire demain les consommateurs. Or sus , comme je

suis rentré dans mon devoir légitime , je ne veux pas que l'on
croie que je suis en insurrection, quand c'est le four qui fait ses
cascades et qui est dans son tort. Voilà.
GUSTAVE. .

-

Et vous dites que votre maître est ici ... c'est donc à l'anti
chambre.

-

FRANçOIS.
n•

Le plus souvent. C'est dans le salon avec les autres

--
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valier n'est pas homme à rester dehors quand les autres sont
dedans.
GUSTAVE«

Comment , le chevalier !
FRANçOIS.

Chevalier, le boulanger. C'est cet animal de Marquis qui le
dérange. ..
GIjSTAV E.

De quel marquis parlez-vous ?...
FRANçoIs.

'.

'

,

Du marquis de la drogue.
GUSTAVE, à part.

Est-ce que je serais dupe de quelque mystification !
·

FRANçoIs. .

· ·

•

.

Ce Marquis est le cousin d'ici, de Mad. Darcilly, la marchande
de nouveautés.

GUsTAvE, tombant de son haut.

Mad. Darcilly, une marchande...
FRANçOIS.

-

De nouveautés, qu'on vous dit ! elle fait sa bégueule , parce
qu'elle a gagné des sonnettes dans les marcelines, les bombazines
et les crépines de la Chine, elle n'en est pas moins ma cousine...
oui , je suis aussi un Darcilly, François Darcilly, garçon boulan
ger, bon gindre, bon enfant, bon rieur, bon farceur , bon no
çeur et bon. .. citoyen.
-

GUSTAVE.

Je suis dans une stupéfaction. . Dites-moi , mon ami, et le
comte, le baron, le duc...
FRANçOIS.

-

Le père Leduc, c'est un ancien troupier, un grognard , qui
avant de vendre des chandelles et des lampions, a vu le feu à

Wagram et à Esterlik. Lapin fini, celui-là. Épicier dans le fond ,
oui, on n'a que ça à lui reprocher, mais Français dans l'âme ,
décoré de la main propre d'un fameux décorateur. Si vous aviez
pris la goutte chez lui, vous diriez n'y en a pas de pareille ; c'est
du chnik ch'nu ! du chnik de la colonne , il n'y a rien au-dessus
de ça.
GUsTAvE.

.

Ha, pauvre Gustave, tu peux te vanter d'être un fier imbécile.
FRANçoIS.

Je ne suis pas fait pour vous démentir.
GUSTAVE,

En ai-je dit des bêtises !
-

-

. FRANçoIs.

Je m'en rapporte à vous.

-

GUSTAVE,

Comment réparer ma sottise ?

'

#

38

#

FRANçoIs.

-

Je ne vous dirai pas , par exemple.
GUSTAVE.

.

Car je l'aime cette charmante Angéla, je l'adore, et je ne re
noncerais pas à mon amour quand même elle serait la fille d'un...
je ne sais qui. .. d'un homme de rien. .. de. .. de ce garçon
boulanger, de ce malotru. ..
FRANçoIs.

Malotru vous-même. .. Si c'était ma fille, je ne vous la don
nerais pas.

-

GUSTAvE.

Comment, malheureux !
FRANçoIs.

Non, je ne vous la donnerais pas. Ah ! vous avez dit du mal

des boulangers, de ce bon M. Chevalier, mon bourgeois, avec
qui je suis racommodé ! un honnête homme renommé pour ses
petits pains de gruau, c'est moi qui les fais, pour monter sa
garde exactement, c'est moi qui la monte, pour faire bon ménage
avec sa femme ! c'est moi qui... ah ! non, sa femme et ses im
positions, c'est lui qui s'en charge.
GUsTAvE, se fâchant.
Allons, mon cher, retirez-vous.
-

FRANçoIs.

Je ne suis pas ici chez vous, je suis chez ma cousine, et si vous
n'êtes pas content. alignons-nous. .. Voyons, une petite poussée
nous deux, une poussée d'amateur. ( Il se pose.) Ah ! ah !
GUSTAVE ,

+

-

Tiens, voilà pour ta poussée. (Il lui donne un coup de pied au
derrière. )
-

FRANçoIs,

Ah! tu me prends en traître ! voilà un mauvais coup !
SCENE X.
LEs MÊMEs, JULES, ANGELA.
JULES,

· Que faites-vous donc là, mon cher Gustave ?
-

GUSTAVE,

J'interrogeais cet homme.
FRANçoIs .

Il appelle ça m'interroger, Monsieur Jules, et j'allais lui ré
pondre quand vous m'avez coupé la parole. Mais nous repren
drons l'interrogatoire où nous l'avous laissé.
JULES.

Eh bien , mon cher, vous avez joliment avancé votre mariage.

-

-

>#
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Voilà ma petite cousine qui pleure à présent, ses parens vien
nent de lui signifier qu'elle ne devait plus penser à vous.

-

GUSTAVE.

Vous avez pleuré, Mademoiselle ?.. .
ANGELA .

-

Quand je voudrais le dissimuler, Monsieur , vous le verriez à
mes yeux
GUSTAVE ,

Mademoiselle , pardonnez tout à un homme emporté par une
passion irrésistible. Je prends une résolution subite, violente,
· désespérée; venez, estimable Jules , venez avec moi, j'ai un
moyen sûr de réparer ma sottise de tantôt.
, , ANGELA .

|

-

Qu'est-ce que c'est ?...
· GUSTAVE.

C'est cet imbécile qui vient de m'en donner l'idée.
FRANçoIs.

-

Moi je lui ai donné une idée, c'est lui qui m'a donné un coup
de pied.
GUSTAV E .

La faute a été publique, il faut que la réparation soit éclatante.
Venez, Jules, venez, Mademoiselle.
JULES.

-

Voilà tout le monde qui vient pour voir jouer la charade. ( Ils
sortent. )

-

SCENE XI.
TOUS LES ACTEURS.
AIR : Du Philtre.

Venez , mes chers amis ,

Et que la charade commence,
Nous montrerons de l'indulgence,
Car c'est un spectacle gratis.

JULEs, aux domestiques.
Afin d'imiter les coulisses ,
Placez ici ces paravens,
MARQUIS. .

Moi, j'applaudirai les actrices,
BARON .

Moi , j'applaudirai les talens.

,

T0US •

Place , mes chers amis ,

Et que la charade commence ,
Il faut avoir de l'indulgence,
C'est un spectacle gratis.

-

-

-

3: 4o

#

Deux paravens sont placés d droite et à gauche el font comme un

petit thédtre devant lequel on pose une rampe garnie de bougies.
FRANçoIs, se cache derriére un des pararens.

Les acteurs s'assoient á droite et â gauche du théâtre. A gauche ,
Marquis, Mme Leduc, Lecomte, et debout derrière eux, Leduc et
Chevalier. De l'autre côté, les autres acteurs.
MARQUIs, s'asseyant.
-

Surtout qu'on ne fasse pas de calembourgs. .. (A Mme Leduc. )
Vous avez là un joli schall, c'est un cachemire ?..
MAD,

LEDUC,

Non, c'est un bourre de soie.
MARQUIS.

· Quel luxe en bourre ! (riant) Ah ! il est exécrable ! ( On frappe
trois coups.)
MAD.

LEDUC.

Ah l voilà la charade ! Je suis folle des charades, quoique je ne
les devine jamais.

-

MARQUIS.

Paix donc, Mme Leduc, il faut toujours que les femmes par
lassent.
MAD, LEDUC.

Comment, parlassent !
MARQU IS.

Eh bien, jacassent.
JULEs, annonçant, après trois saluts.

Messieurs et dames, notre premier a été fait par toute la
société.

--

CHEVALIER ,

-

-

Tiens, c'est drôle, nous avons fait le premier sans nous en
douter.
-

BAR0N .

Qu'est-ce que nous avons donc fait ?
CHEVALIER .

Nous avons fait un écarté.
MARQUIS.

Nous avons fait mille folies. Le premier ne peut pas être mille
folies.
JULES.

Silence donc, M. Marquis. Nous allons passer au second. ( I
se retire, Gustave parait.)
-

MARQUIS.

Ah ! c'est le jeune homme de tout-à-l'heure.
GUsTAvE, avec des ciseaux à sa boutonnière, une pelotte pendue á son
côté et une aune d la main.

-

Ouvrons ma boutique. Je suis fier d'être boutiquier.
-

Bravo.

MARQUIS .
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GUSTAVE, continuant.

Il y a des gens qui cherchent à déverser le ridicule sur cette
classe estimable , mais le ridicule leur retombe sur le nez.
· ToUs, applaudissant.
Bravo !
-

-

*

A

-

- -

-

LEDUC, à sa femme.

-

Mon gendre a changé de note.
GUSTAVE ,

Des hommes éminens sont sortis d'une boutique.
MARQU1S.

Je sors tous les jours de la mienne.
GUSTAVE , appuyant.
Le commerce est l'âme de l'industrie et la richesse d'un état.
TOUS,

Bravo !
LECOMTE.

Ce jeune homme n'est pas si bête que je l'avais cru tantôt.
BARON,

Je suis très content moi et mon épouse.
GUSTAVE, continuant.

On peut avoir des idées neuves et larges tout en aunant des
étoffes.
MARQUIS.

Oui , si c'est du cinq quarts. .
MAD. DARCILLY ,

Attention : voilà deux nouveaux personnages.
( Jules et Angela entrent.)
JULES.

Monsieur le marchand de nouveautés, voilà mademoiselle qui
voudrait avoir du gros de Naples blanc pour une robe de noces.
GUSTAvE , d'un air galant.
Une robe de nôce !... Quel est l'heureux mortel qui la fera
porter à mademoiselle !
ANGELA .

º

Ah ! men Dieu , Monsieur, un homme dans une position so
ciale très-minime, un boutiquier ! ...
»

qUsTAvE, avec transport.

Un boutiquier. .. mais, Mademoiselle , un boutiquier n'est

pas minime, pour vous épouser , un duc et pair voudrait l'être
boutiquier.
TOUS.

Bravo ! bravo !
JULES.

Point tant de complimens, Monsieur le marchand, la jupe
doit avoir huit lès, huit lès, entendez-vous ?
-

MARQUIS.

Nous ne sommes que quatre par ici.
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JULES.

Nous la voulons ample.

"*
,

'

GUsTAvE, s'oubliant.

Mademoiselle, je ne puis résister davantage, il faut que je vous
avoue mon amour , il faut que je vous dise que je ne souffrirai
pas qu'un autre soit votre époux. Cette main, cette jolie main...
(Il la baise.)
MAD. LEDUC.

Eh bien, est-il fou ... il baise la main de ma fille !
MARQUIS.

C'est dans la charade.

- º
LEDUC.

Laisse-le faire .

-

MAD. LEDUC , se levant.

Comment, que je le laisse faire !... Jeune homme, vous êtes
fort indiscret avec votre charade.
-

GUSTAvE. hors de lui.

Ce n'en est plus une . je suis boutiquier, marchand de nou
veautés ! Ah ! Monsieur Leduc... Madame, accordez-moi la
main de votre aimable fille !
MAD , LEDUC.

Est-ce une plaisanterie ?
MARQUIS.

Je ne devine pas la charade...
TOUS.

Ni moi non plus.
FRANçoIs, paraissant au-dessus du paravent et baltant des mains.
Bravo ! bravo ! je l'ai devinée, moi.
-

TOUS.

Qu'est-ce que c'est ?. ..
CHEVALIER,

Qu'est-ce que tu viens faire ici ?...
FRANçoIs.

#

Je suis aux premières loges, je vois l'espectaque , et je sais
l'explication de la charade ; c'est qu'il vous a tous pris pour des
ducs.
barons,Angela,
des marquis
et des
jobards
l'œil àdes
mamzelle
et à moi
daus
le. .. .; qu'il a donné dans
• • • •

•

• • ..

-

* •

GUsTAvE.

Te tairas-tu... Messieurs, veuillez me reconnaître pour votre
confrère, pour votre allié.
-

Comment !, ..

MARQUIs. .
|

-

•

--

*

-

: , ,
-

-

:,

.

JULES.

Il vient d'acquérir le fonds de nouveautés de Mme Darcilly.
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LEDUC,

C'est une affaire conclue , te voilà boutiquier, tu seras mon

gendre, et tu verras qu'il n'y a pas de sots métiers. ..
MARQUIs, lui prenant la main. .
Et qu'il n'y a que de sottes gens. .. i : ' º .
· 3 ·

·

· · · ·
--

· · · |· · , · :· >5 !
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AIR :

vaudeville des Brioches à la mode,
LEDUC.

Nous somm's égaux , l'on voudrait envain
Distinguer la fabrique;
Nous allons tous au mêm" magasin,
Nous v'nons d' la mêm" boutique,
CHEVALIER.

Nos diplomat's, pour la vendre cher,
Cachent leur politique.
C'est pour cela qu'on n' voit jamais clair
Au fond de leur boutique.
ÉMELINE.

· Si de maris l'on t'nait magasin ,
On'n' manqu'rait pas d' pratique.
Pour moi, j'irais , dès demain matin ,
Choisir dans la boutique.
GUSTAVE•

On prétend que Paris est tout plein,

Quoiqu'en dis" la critique,
De femm's fidèl's et d'étoff"s bon teint.
JULES.

Où donc est la boutique ?
BAR0N.

Chez moi l'on tu" des bœufs et des veaux ,

J'suis boucher, ça s'explique ,
Et quand je vois des drames nouveaux ,
Je m'crois dans ma boutique.
FRANçoIs.

Quand l' boutiquier montr" son dévouement
A la chose publique ,

En défendant le gouvernement ,
Il défend sa boutique.
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MARQUIS.

Si l'étranger s' présentait chez nous,
On n's'rait pas pacifique,
Les boutiquiers alors sauraient tous

Défendre la grand' boutique.
ANGELA, au public.
Notre enseigne est aux Variétés.

Pour avoir vot' pratique,
Nous offrirons beaucoup d' nouveautés.
V'nez remplir la boutique.
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